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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 7 décembre 
2015 à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau et Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Pierre Lavigne Jackie Levasseur et 

sous la présidence de Daniel Lafond, maire. 
 
Absence(s) : M. Sylvain Jacques 
 
Nombre de citoyens : 5 
 
Est également présente madame Francine Gagnon, Directrice générale/Secr.-
trésorière adjointe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Réflexion du jour 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 
b) Budget 2016 – Avis  
c) Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclarations 

2016 
d) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2016 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbal du 2 novembre 2015 – Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 
2015 

b) Taxe de non-résidents 
b.1) Remboursement 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
c.1) Remboursement (retiré) 

d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
d.1) Remboursement (retiré) 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formation – Autorisation 

b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – 
Formation « Prise de décision en urbanisme »; autorisation 

c) Nombre de collectes pour 2016 – Régie  
d) Monty Sylvestre, avocats – Offre de service 2016; correction 

résol. # 3037.10.15 
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e) CPE Au cœur des découvertes 
e.1) Participation municipale 
e.2) Offre d’achat du 23/09/2014 – Annulation  
e.3) Lotissement – Mandat  

f) Programme PAIR – Mise en place du programme 
g) Bibliothèque – Entretien ménager 2016; renouvellement de 

mandat 
h) Supra-local 2016 – Entente  
i) Bâtisse abattoir – Mandat  

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 229-21 – Articles 2.2.3.2 et suivants; pénalités; 

modification; adoption 
b) Règl. # 226-33 – Tarification 2016; avis de motion 
c) Règl. # 391-2 – Article 4 et suivants/modification; avis de motion 

9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt  (retiré) 
b) Dérogations mineures (retiré) 
c) Permis de construction – Novembre 2015 et comparatifs 

2014-2015 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics – Dépôt  (retiré) 
b) Fossés – Fauchage/contrat 2016 
c) Stelem (bornes d’incendie) – Résolution # 3048.10.15; 

modification 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
a.2) Directives de changement – Autorisation  (reporté) 
a.3) Dossier SM – Mandat; EXP 

b) Drummondville/aqueduc – Raccordement; option retenue 
c) Plan directeur égout – Phase II 

c.1) Étude géotechnique – Relevé; mandat 
c.2) Étude environnementale phase I et II – Mandat 
c.3) Étude faunique et floristique – Mandat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Appareils respiratoires – Achat  
b) Schéma de couverture des risques – Plan d’intervention; 

formation 
c) Mesures d’urgence – Service appels automatisés; achat 
d) Rapport des sorties – Novembre 2015 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal (21/10/2015) – Dépôt 
b) Budget 2015 révisé – Approbation  

15) Loisirs et Commandites 
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a) Société de l’aréna 
a.1) Procès-verbaux des 27/10/2015 et 28/10/2015 et états 

financiers 2015, état des résultats comparatifs octobre 
2014-2015 et une proposition d’échelle salariale – Dépôt  

a.2) Aréna – Dossier du bail; suivi 
a.3) Aréna – Demande d’aide financière 

b) Comités 
b.1) Bibliothèque – Procès-verbal; dépôt (retiré) 
b.2) Rencontre d’automne 2015 – Autorisation; correction de 

la résolution 3056.10.15 
b.3) Réseau Biblio – Procès-verbal du 9/11/2015; dépôt  

c) Formation – Journée internationale des bénévoles 2015; 
autorisation 

d) Cercle de Fermières St-Cyrille – Chauffage; demande d’aide 
financière 

16) Certificat de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-14/15 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

3085.12.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 

 
- 9 novembre : Comité d’aménagement 
- 9 novembre : MRC – Comité Sécurité publique 
- 12 novembre : À Québec avec Mme Garneau et M. Baron pour le 
  dévoilement des Fleurons 
- 19 novembre : Présentation programme PAIR 
- 25 novembre : Budget MRC 
 
 
b) Budget 2016 – Avis  
 
Avis est donné par la directrice générale adjointe que le budget 2016 sera 
adopté lors d’une séance extraordinaire à tenir le 14 décembre 2015 à 19 h 30. 
 
 
c) Code d’éthique et déontologie des élus – Registre des déclarations 
 2016 
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Considérant les dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (L.R.Q.E-15.1.0.1); 
Dépôt est fait du registre des déclarations données par les membres du conseil 
au 30 novembre 2015 concernant les dons, marques d’hospitalité et autres 
avantages reçus durant l’année 2015. 
 
 
d) Séances ordinaires du conseil – Calendrier 2016 
 
Considérant les dispositions de l’article 148 du Code municipal concernant le 
calendrier des séances ordinaires pour l’année 2016; 
 
Considérant les dispositions du règlement # 270 lequel fixe les jours et heures 
pour la tenue des séances ordinaires du conseil; 
 

3086.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

- que le calendrier présenté ci-après soit adopté relativement à la tenue 
des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2016, savoir : 

 
Mois Date de la séance Heure 

 
Janvier Lundi, 18 janvier 19 h 30 
Février Lundi, 1er  février 19 h 30 
Mars Lundi, 7 mars 19 h 30 
Avril Lundi, 4 avril 19 h 30 
Mai Lundi, 2 mai 19 h 30 
Juin Lundi, 6 juin 19 h 30 
Juillet Lundi, 4 juillet 19 h 30 
Août Lundi, 15 août 19 h 30 
Septembre Mardi, 6 septembre 19 h 30 
Octobre Lundi, 3 octobre 19 h 30 
Novembre Lundi, 7 novembre 19 h 30 
Décembre Lundi, 5 décembre 19 h 30 

 
Les séances se tiendront en la salle du conseil sise au 4055 Principale 
(porte B) à Saint-Cyrille-de-Wendover. 

 
- qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément aux dispositions de la loi. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Supra-local (reporté au point 7h) 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 2 novembre 2015 – Adoption  
 

3087.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 2 novembre 2015 tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Novembre 
2015 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3088.12.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de novembre 2015, et ce, pour les montants suivants : 
 
Factures d’achats  ........................  Novembre 2015  ..................... 163 404,48 $ 

Déboursés directs  ........................  Novembre 2015  ....................... 53 306,93 $ 

Dépenses préautorisées  ...............  Novembre 2015  ....................... 14 355,98 $ 

Rémunération globale  .................  Novembre 2015  ....................... 71 249,70 $ 

Remboursement des dépenses  ....  Novembre 2015  ................................ 0,00 $ 

 Total : 302 317,09 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Taxe de non-résidents 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2751.12.14 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 

 
3089.12.15 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidents, pour des activités de novembre 2015, selon la liste 
déposée, et ce, pour un montant total de 1 315,28 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 
 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement  
 

d.1) Remboursement (retiré) 
 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
b) Formation – Autorisation  
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b.1) Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Formation 
« Prise de décision en urbanisme »; autorisation 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 

  
3090.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (304,68 $ taxes incluses) et les 

frais inhérents au dossier pour monsieur Daniel Lafond, pour la 
formation « Prise de décision en urbanisme » offerte par la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) le 23 septembre 
2015 au Centre des congrès à Québec. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Nombre de collectes pour 2016 – Régie  
 
Considérant la modification demandée à la Régie de gestion des 
matières résiduelles du Bas-St-François (RGMR) au calendrier des 
collectes pour 2016; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 

 
3091.12.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Annie Gentesse 
 

Il est résolu : 
 
- de modifier la fréquence des collectes pour les bacs gris laquelle 

passe de 42 à 31, donc aux deux (2) semaines sauf pour juillet et 
août qui seront à toutes les semaines; 

 
- de modifier la fréquence des collectes pour les bacs bruns laquelle 

passe de 16 à 22, et ce, aux deux (2) semaines pour les mois de 
mai et octobre et à toutes les semaines pour les mois de juin, 
juillet, août et septembre; 

 
- de garder la même fréquence des collectes pour les bacs verts de 

26, soit aux 2 semaines toute l’année; 
 
- que le coût sera pour 2016 de 136 132,50 $ incluant : une (1) 

collecte de feuilles, une (1) collecte de sapins et deux (2) collectes 
d’encombrants. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 

d) Monty Sylvestre, avocats – Offre de service 2016; correction résol. 
# 3037.10.15 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3092.12.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., selon les 
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besoins de la municipalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2016, et ce, selon l’option B de l’annexe : Service de base et forfait de 
consultation, pour un montant de 2 250 $ pour 15 heures et à 150 $ l’heure 
pour les heures suivantes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
e) CPE Au cœur des découvertes 
 

e.1) Participation municipale 
 
Considérant qu’il y a lieu de supporter le projet de CPE par une 
participation municipale; 
 

3093.12.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de fournir un terrain et le soutien technique représentant une 

valeur estimée de 125 000 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 

 
e.2) Offre d’achat du 23/09/2014 - Annulation 
 

3094.12.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 

 
- d’annuler l’offre d’achat datée du 23 septembre 2014; 

 
- de rembourser le dépôt de 4 000 $ à la requérante; 

 
- de conclure une nouvelle entente pour le terrain à céder; 

 
- d’autoriser le maire ou le maire suppléant, et le directeur général 

ou la directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
e.3) Lotissement – Mandat  
 
Considérant l’intention de la municipalité à participer au projet de CPE 
en fournissant un terrain; 
 

3095.12.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’autoriser le directeur général à faire les démarches pour 

mandater un arpenteur pour le lotissement du lot # 5 579 053. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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f) Programme PAIR – Mise en place du programme  
 
Considérant que le comité provincial Pair offre l’équipement nécessaire à la 
mise en place du programme tout à fait gratuitement, d’une valeur de 
20 000 $; 
 
Considérant que les frais totaux d’entretien du logiciel Pair sont de 2 500 $ 
annuellement, qu’une ligne téléphonique est nécessaire pour son 
fonctionnement au coût approximatif de 600 $ par année et que les 
municipalités intéressées par la mise en place du service sur leur territoire 
sont appelées à contribuer financièrement pour couvrir ces frais d’entretien 
ainsi que la ligne téléphonique afin que le programme Pair voit le jour dans la 
MRC de Drummond; 
 
Considérant que l’organisme porteur du programme Pair assurera sa gestion; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover souhaite, dans 
ces conditions, la mise en place du programme Pair sur son territoire; 
 

3096.12.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
- que le conseil de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover autorise 

le maire ou le maire suppléant et/ou le directeur général ou la directrice 
générale adjointe à signer une entente avec le comité provincial Pair et 
l’organisme porteur pour la mise en place du service sur son territoire, 
conditionnellement à ce que les paramètres ci-dessus soient respectés; 

 
- d’autoriser le versement du financement nécessaire à la mise en place 

du programme Pair. 
 

- qu’une somme de 250 $, représentant la contribution municipale au 
dossier, soit prévue au budget 2016 pour la réalisation du projet. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
g) Bibliothèque – Entretien ménager 2016; renouvellement de mandat 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 

 
3097.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

- Il est résolu de renouveler le contrat de monsieur Raymond Martel pour 
l’entretien ménager de la bibliothèque pour l’année 2016, et ce, pour un 
coût mensuel de 660 $ (sans taxes). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
h) Supra-local 2016 – Entente  
 

3098.12.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
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- d’accepter la proposition de la ville de Drummondville concernant le 
partage des coûts associés aux équipements supra-locaux, et ce, selon 
les termes et conditions proposés par cette dernière; 

 
- d’autoriser le maire ou le maire suppléant, et le directeur général ou la 

directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, 
les documents inhérents au dossier.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
i) Bâtisse abattoir – Mandat  
 

3099.12.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 

 
- d’autoriser le directeur général à mandater des professionnels 

(architecte, ingénieur) pour déterminer l’utilisation potentielle du 
bâtiment sis au 455, 4e rang de Simpson à Saint-Cyrille-de-Wendover; 

 
- qu’un rapport sera fait lors d’une prochaine séance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 229-21 – Articles 2.2.3.2 et suivants; pénalités/modification; 

adoption 
 

Considérant l’avis de motion donné le 2 novembre 2015; 
 
Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remis aux membres du 
conseil, au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous 
les membres présents déclarent avoir lu ledit règlement et qu’ils renoncent à 
sa lecture; 
 

3100.12.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 

 
- d’adopter le règlement # 229-21, lequel a pour objet de modifier les 

dispositions des articles 2.2.3.2.1 et 2.2.3.2.2 concernant les pénalités 
applicables aux différentes infractions en lien avec la réglementation 
d’urbanisme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 226-33 – Tarification 2016; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Marthe Garneau 
de l’adoption prochaine du règlement # 226-33 lequel a pour objet de 
modifier la tarification applicable à certains services municipaux pour l'année 
2016. 
 
 
 



2061 
 

c) Règl. # 391-2 – Article 4 et suivants/modification; avis de motion 
 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Sylvain Baron de 
l’adoption prochaine du règlement # 391-2 lequel a pour objet de modifier 
l’énoncé des articles 4 et suivants du règlement # 391 concernant les 
obligations faites aux propriétaires de bâtiments ou constructions inoccupés, 
inachevés ou incendiés et de fondations non-utilisées. 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt (retiré) 
 
 
b) Dérogations mineures (retiré) 
 
 
c) Permis de construction – Novembre 2015 et comparatifs 2014-2015 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de novembre 
2015 et du comparatif avec l'année 2014 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics – Dépôt  (retiré) 

 
 

b) Fossés – Fauchage/contrat 2016 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3101.12.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- d'accorder le contrat de fauchage des fossés et terrains municipaux pour 

l'année 2016 à la firme "Les Entreprises Alain Bélanger et fils inc.", et 
ce, pour les montants estimés suivants : 

 
 fossés de chemin incluant une deuxième coupe et les travaux sur 

le rang 5 de Wendover Sud :  
13 000 $ plus taxes 

 
 fauchage des terrains sis dans l'emprise de la sortie 185 de 

l'autoroute : 
2 500 $ plus taxes/coupe 

 
- de prévoir les sommes nécessaires au budget 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Stelem (bornes d’incendie) – Résolution # 3048.10.15; modification 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3102.12.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- que le deuxième résolu de la résolution # 3048.10.15 : « d’accepter 

l’offre de service de STELEM datée du 21 septembre 2015 pour 
effectuer la réparation sur les 11 bornes défectueuses, et ce, pour un 
montant de 3 477,99 $ taxes incluses » devrait se lire comme suit : 

 
« d’accepter l’offre de service de STELEM datée du 21 septembre 2015 
pour effectuer la réparation sur les 11 bornes défectueuses, et ce, pour 
un montant de 5 841,54 $ taxes incluses incluant les pièces. » 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 

 
a) Usine d’épuration – Mise à niveau 

 
a.1) Décomptes progressifs – Rapport (reporté) 
 
a.2) Directives de changement – Autorisation  (reporté) 
 
 
a.3) Dossier SM – Mandat; EXP 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 3074.11.15 
concernant le mandat à la firme d’avocats Monty Sylvestre; 
 

3103.12.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de mandater la firme Les Services EXP inc., pour du soutien 

technique dans le cadre des procédures juridiques à mener par 
Monty Sylvestre, et ce, selon les termes et conditions de l’offre 
datée du 30 novembre 2015, et pour une enveloppe budgétaire 
estimée à 11 497,50 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
 
 

b) Drummondville/aqueduc – Raccordement; option retenue 
 

3104.12.15 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 

 
- de retenir, comme point de raccordement au futur réseau 

d’aqueduc desservant Saint-Cyrille, l’intersection des rues 
Victorin et Proulx (Point de raccordement No, 1-A) tel 
qu’identifié au bordereau d’estimation produit par Les Services 
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EXP inc., en date du 9 octobre 2015, et ce, selon le partage des 
coûts tel que proposé par la ville de Drummondville; 

 
- d’accepter le principe du droit d’entrée tel que proposé par la ville 

de Drummondville et dont le montant reste à préciser; 
 

- d’accepter de participer au partage des coûts de l’installation 
d’une deuxième conduite d’alimentation en eau potable sous la 
rivière St-François, selon un pourcentage des besoins 
supplémentaires à couvrir, lequel reste à préciser. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Plan directeur égout – Phase II 
 

c.1) Étude géotechnique – Relevé; mandat  
 
Considérant le mandat donné à la firme CIMA pour le plan directeur 
des égouts – phase II; 
 
Considérant que des forages sont requis pour la localisation exacte de la 
conduite à installer; 
 
Considérant l’autorisation donnée par le directeur général pour 
l’attribution du mandat; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 

 
3105.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner la demande faite par le directeur général; 
 
- de retenir les services de la firme Les Services EXP inc. pour la 

réalisation d’étude géotechnique en lien avec l’implantation des 
infrastructures dans le cadre du plan directeur des égouts – phase 
II, et ce, selon les termes et conditions de l’offre datée du 
5 novembre 2015 pour un montant estimé : 

 
 option 1 de 17 713,67 $ taxes incluses 
 option 2 de 17 661,71 $ taxes incluses 

 
- le cas échant, d’autoriser le maire ou le maire suppléant, et le 

directeur général ou la directrice générale adjointe, à signer pour 
et au nom de la municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.2) Étude environnementale phase I et II – Mandat  
 
Considérant le mandat donné à la firme CIMA pour le plan directeur 
des égouts – phase II; 
 
Considérant l’autorisation donnée par le directeur général pour 
l’attribution du mandat; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
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3106.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner l’autorisation donnée par le directeur général pour 

l’attribution du mandat; 
 
- d’accepter la proposition du groupe CIMA pour l’évaluation 

environnementale phase I et II, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre datée du 9 novembre 2015, et ce, pour un 
montant de 11 382,53 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c.3) Étude faunique et floristique – Mandat  
 
Considérant le mandat donné à la firme CIMA pour le plan directeur 
des égouts – phase II; 
 
Considérant l’autorisation donnée par le directeur général pour 
l’attribution du mandat; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 

 
3107.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’entériner l’autorisation donnée par le directeur général pour 

l’attribution du mandat; 
 
- d’accepter la proposition du groupe CIMA pour l’étude phase I et 

II, et ce, selon les termes et conditions de l’offre datée du 
9 novembre 2015, et ce, pour les montants suivants : 

 
 inventaire :  3 679,20 $ taxes incluses 
 visite terrain : 1 724,63 $ taxes incluses 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Appareils respiratoires – Achat  
 

3108.12.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 

- d’autoriser le directeur du Service incendie à placer la commande pour 
l’achat de deux (2) appareils respiratoires (démonstrateurs neufs), et ce, 
selon les termes et conditions de la soumission du fournisseur CMP 
Mayer inc., datée du 19 octobre 2015, et ce, pour un montant total de 
1 639,01 $ taxes incluses;  

 
- de prévoir la somme au budget 2016. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Schéma de couverture des risques – Plan d’intervention; formation 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3109.12.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (140 $/pers.) et les frais inhérents au 

dossier pour messieurs Martin Boisclair, directeur du Service incendie, 
Alexandre Langlois, préventionniste et un officier, à la formation sur la 
« Confection d’un plan d’intervention en sécurité incendie » offert par 
le Service aux entreprises (SAE) et qui se tiendra le 12 décembre 2015 
à Saint-Germain-de-Grantham; 

 
- que l’autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l’activité soit à la charge de 
l’employé.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Mesures d’urgence – Service appels automatisés; achat 
 

3110.12.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’accepter la proposition de Somum Solutions, pour l’achat d’un 

logiciel de gestion d’appels automatisés, et ce, selon les termes et 
conditions de l’offre datée du 13 juillet 2015 pour un montant total de 
9 298,62 $ taxes incluses; 

 
 ce coût comprend l’achat du progiciel; 
 la mise en route et formation; 
 le contrat d’entretien annuel; 

 
- de prévoir la somme au budget 2016. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Rapport des sorties – Novembre 2015 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie pour le mois de novembre 
2015 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal (21/10/2015) – Dépôt  
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 21/10 2015 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
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b) Budget 2015 révisé – Approbation  
 
Considérant l'énoncé de la résolution municipale # 2300.12.13 concernant le 
budget de l'office; 

 
Considérant l'avis de révision donné par la Société d'habitation du Québec; 

 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3111.12.15 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu : 
 
- d'approuver le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de St-

Cyrille tel que présenté par la Société d'habitation du Québec en date du 
11 novembre 2015. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbaux des 27/10/2015 et 28/10/2015 et états 
financiers 2015, état des résultats comparatifs octobre 2014-
2015, et une proposition d’échelle salariale – Dépôt  

 
Dépôt des procès-verbaux du conseil d'administration de la Société de 
l'aréna en date du 27 octobre 2015 de l’AGA (assemblée générale 
annuelle), du 28 octobre 2015, les états financiers 2015, l’état des 
résultats comparatifs octobre 2014-2015 et une proposition d’échelle 
salariale sont faits. Monsieur Levasseur en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
a.2) Aréna – Dossier du bail; suivi 
 
Considérant les discussions menées avec le conseil d’administration sur 
le dossier et les vérifications faites avec notre conseiller juridique; 
 

3112.12.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de retenir la proposition faite par le conseiller juridique 

concernant la confirmation de la propriété superficiaire existante 
au profit de l’aréna; 

 
- que les démarches soient faites par le directeur général pour la 

confirmation de ladite propriété; 
 

- que rapport soit fait à une prochaine séance.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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a.3) Aréna – Demande d’aide financière 
 
Considérant la demande faite par la Société de l’aréna en date du 
26 novembre 2015; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3113.12.15 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Pierre Lavigne 
 
Il est résolu : 
 
- de faire une avance de fonds à la Société de l’aréna pour l’achat 

d’une surfaceuse à glace de marque ZAMBONI modèle 446 de 
l’année 2016, et ce, pour un montant estimé à 111 606,23 $ taxes 
incluses; 

 
- que la Société de l’aréna remboursera annuellement ladite avance 

sur une base mensuelle estimée à 849,26 $ pendant dix (10) ans; 
 
- d’autoriser le maire ou le maire suppléant, et le directeur général 

ou la directrice générale adjointe, à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les documents inhérents au dossier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

b) Comités 
 

b.1) Bibliothèque – Procès-verbal (retiré) 
 
 
b.2) Rencontre d’automne 2015 – Autorisation; correction de la 

résolution 3056.10.15 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 965.10.10 
concernant le temps de déplacement associé aux formations; 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3114.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (25 $/pers.) et les frais inhérents 

au dossier pour madame Marie-Claude Dufresne, coordonnatrice 
en loisirs, ainsi que Diane Boisvert, Carmen Chassé, Michelle 
Pépin, bénévoles, à la rencontre d’automne, journée de formation 
et d’information organisée par Réseau Biblio le 17 octobre 2015 à 
Trois-Rivières; 

 
- que l’autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l’activité soit à la charge 
de l’employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b.3) Réseau Biblio – Procès-verbal du 9/11/2015; dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal de Réseau Biblio du 09/11/2015 concernant les 
activités de la bibliothèque est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 

c) Formation – Journée internationale des bénévoles 2015; 
autorisation 
 

Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3115.12.15 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu : 
 
- d’acquitter les frais d’inscription (10 $/pers.) et les frais inhérents au 

dossier pour madame Marie-Claude Dufresne, coordonnatrice en loisirs, 
ainsi que Diane Boisvert, Carmen Chassé, Michelle Pépin, Jérémy 
Beauchemin et Jocelyne Sauvageau, bénévoles à la bibliothèque, à la 
journée internationale des bénévoles 2015, tenue à l’Hôtel et Suite le 
Dauphin à Drummondville le 5 décembre 2015; 

 
- que l’autorisation demeure conditionnelle à ce que le temps de 

déplacement pour se rendre et revenir de l’activité soit à la charge de 
l’employé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Cercle de Fermières St-Cyrille – Chauffage; demande d’aide 

financière 
 
Considérant le certificat de disponibilité des crédits C-14/15 émis; 
 

3116.12.15 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu : 
 
- de ne pas donner suite à la demande d’aide financière du Cercle de 

Fermières St-Cyrille; 
 
- de verser, comme par le passé, la somme de 1 250 $ à titre de 

contribution municipale pour les coûts de chauffage, laquelle sera prise 
à même le fonds général d’administration. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité des crédits C-14/15  

 
Conformément aux dispositions du règlement # 361 concernant les règles de  
contrôle et suivi budgétaire, je, soussignée, Francine Gagnon, directrice 
générale adjointe/secrétaire-trésorière adjointe, certifie par les présentes que 
la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses 
autorisées par le conseil à la présente séance et, si requis, est autorisée à faire 
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les transferts budgétaires parmi les comptes du grand-livre pour couvrir 
lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 7 décembre 2015 
 
 
Francine Gagnon 
Directrice générale adjointe 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Laurin 
- Entente Supra-local remplace-t-elle les taxes de non-résidents? 
- Bibliothèque (pourquoi on paie?)  
 
M. Phaneuf 
- Visite employé de la municipalité pour réseau égout. (construction 
 cabane sur le coin de son terrain) 
 
Mme Vallière 
- Séance budget… à quelle heure? 
- Contribution OMH toujours 10%? 
 
M. Descoteaux 
- Coop – Devait être démolie pour le 30 novembre? 
 
M. Lagueux 
- Zamboni – Électrique ou propane. Pourquoi pas électrique? 
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 10. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directrice générale/Sec-trésorière 
 adjointe 
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